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PRESENTATION DE  

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL 
 

• L’ASG développe des liens opérationnels entre les acteurs 
des différents champs comme l’emploi, le logement, la 
santé, la culture 

• Il associe nécessairement les personnes et les instances 
représentatives à toutes les étapes 

• Il s’applique à partir de situations concrètes d’accompa-
gnement 

• Il permet l’implication des acteurs et des structures de 
proximité sur un territoire à taille humaine 

 
OBJECTIFS 

 
• Développer la participation des personnes accompagnées 

et valoriser leurs compétences 

• Fluidifier les coopérations entre structures de champs et de 
cultures différents 

• Mieux prendre en compte la personne avec des difficultés 
sanitaire et sociale multiples 

 

PUBLIC 
 

Ce dispositif s’adresse à des personnes ou familles ren-
contrant des difficultés 

• dont le projet nécessite la coordination de plusieurs parte-
naires 

• qui souhaitent adhérer au principe participatif de l’accom-
pagnement social global 

• qui sont orientées par un professionnel référent 


